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Translocation de biomolécules au travers d’un nanopore fonctionnalisé 

 

 
 

Le pore nucléaire est l’unique porte d’entrée et de sortie du noyau de nos cellules et sert de 

voie de passage sélective aux acides nucléiques et aux protéines échangées entre le noyau et le 

cytosplasme. Du fait de sa petite taille (entre 10 et 90 nm) et de sa grande complexité (plus de 

80 protéines différentes), il est difficile d’étudier la dynamique de son fonctionnement par des 

méthodes directes. Nous proposons de construire un système biomimétique reproduisant les 

caractéristiques principales du pore nucléaire et d’utiliser des techniques optiques de 

molécules uniques pour contrôler, suivre le transport d’une biomolécule à travers un pore et 

mesurer les forces mises en jeu.  

Le stage est pluridisciplinaire et comporte plusieurs volets :  

•Biologie : initiation à la biologie du pore nucléaire, production d’ARN modèles et de 

protéines fluorescentes.  

•Microfabrication : fonctionnalisation de membranes poreuses modèles imitant le pore 

nucléaire. 

•Physique et optique : manipulation et suivi à haute vitesse à l’échelle de la molécule unique 

du transport de molécules d’ARN modèle à travers les pores biomimétiques en utilisant un 

dispositif expérimental original. 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


